
TP 3 : simulations de variables aléatoires discrètes avec R à l’aide de roulettes
diverses et variées

Description :
Ici, nous allons nous initier à simuler des variables aléatoires suivant une certaine loi discrète.
Pour cela, nous allons prendre comme exemple différents jeux de roulette...

Objectifs :

• Savoir simuler la loi uniforme discrète

• Savoir simuler la loi géométrique

Compte-rendu : pensez à faire des dessins !

1 La roulette du casino

La règle du jeu de la roulette est expliquée dans le document correspondant à ce TP. Sauf indication
contraire, la roulette sera supposée non pipée, c’est à dire qu’il y a équi-probabilité d’obtenir les
différentes cases de la roulette.

1.1 Fréquence empirique

• Quelle est la probabilité qu’il gagne à chaque tirage de la roue ?

• Simuler n lancers de roue à l’aide de la fonction sample. On pourra taper :

> x=sample(0:36,n,replace=TRUE)

• Calculer les fréquences d’apparition de chacune des cases et tracer l’histogramme des fréquences
correspondant. On pourra taper :

> f=table(x)

> barplot(f/n)

• Superposer sur le même graphique la loi théorique correspondante. On pourra taper :

> f=f/n

> e=rep(1/37,length(unique(x))) #loi th\’eorique

> fe=rbind(f,e)

> barplot(fe,beside=TRUE,col=c("blue","red"))

• Calculer la fréquence d’apparition de la case 11 dans cet échantillon. Pour cela, on pourra faire

>length(which(x==11))
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ou bien

> fmat=as.matrix(f)

> fmat[12]

• Représentation graphique de l’évolution de la fréquence empirique :
Soient (x1, . . . , xn) un échantillon de n lancers de roulette. Soit fi la fréquence empirique de
l’évènement “obtenir le chiffre 11” basée sur l’échantillon (x1, . . . , xi) pour i = 1, . . . , n. Calculer
f = (f1, . . . , fn) (on pourra coder une boucle for) puis tracer f en fonction de u = (1, . . . , n).
Qu’illustre ce graphe ?
Faire varier n et commenter.

1.2 Une première stratégie

On s’intéresse ici à un joueur qui mise 1 euro toujours sur le chiffre 11 jusqu’à ce qu’il gagne, puis il
se retire du jeu.

1.2.1 Gain sur une partie

On justifiera que le gain engendré par cette stratégie sur une partie est donné par:

> G=36-which(x==11)[1]

Quel est la valeur moyenne théorique de ce gain ?

1.2.2 Gain sur plusieurs parties

Le même joueur joue 200 fois par mois selon la même stratégie. En considérant la moyenne des gains
obtenus sur les 200 parties (que l’on pourra obtenir via une boucle for), pensez-vous que le joueur
puisse gagner ainsi sa vie ? Que passe-t-il s’il joue encore plus souvent dans le mois ? On pourra
tracer le gain moyen en fonction du nombre de parties jouées.

1.2.3 Nombre de lancers de roues

On s’interesse ici à la variable aléatoire X désignant le nombre de fois où la roulette a tourné avant
que le joueur ne quitte la table. Quelle est la loi de la variable aléatoire X ? En utilisant les fonctions
données au-dessus, en simuler 1000 réalisations, superposer les fréquences empiriques (histogramme
des fréquences) et les probabilités théoriques sur un même graphique.

2 Une deuxième stratégie (plus futée)

A chaque tirage de la roulette, le joueur mise 1 euro sur rouge et 1 euro sur le 11.
Enumération des cas :

• Quelle somme va-t-il gagner au total, en tenant compte de sa mise, si le résultat est rouge ?

• Et si le résultat est noir mais pas le 11 ?
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• Et si la bille tombe sur le 11 ?

• Enfin si la bille s’arrête sur le 0 ?

On peut utiliser la couleur des cases pour étudier la pertinence de cette stratégie. Les cases 1, 3,
5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34 et 36 sont rouges. En dehors du zéro (qui est
vert), les autres cases sont noires.

En écrivant une fonction ayant comme entrée n (le nombre de fois où la roulette a tourné), simuler
les gains du joueur au bout de 100000 fois où la roulette a tourné. Pour cela, on écrira dans un script
à part (que l’on nommera gainjoueurfute.r) la fonction suivante :

gainjoueurfute <- function(n)

# calcule les gains du joueur fute au bout de n parties

{ #debut fonction

gainjoueurfute<-0 #initialisation de la valeur a 0

e<-sample(0:36,n,replace=TRUE) #simulation des n tirages

for(i in 1:n){ #debut boucle for

if(e[i]==11){gainjoueurfute<-gainjoueurfute+34} #debut et fin de la condition if

##A vous de distinguer les autres cas....

} #fin boucle for

gainjoueurfute #sortie de la fonction

} #fin fonction

On pourra l’utiliser dans la fenêtre R après l’avoir chargée via la commande :

> source(’gainjoueurfute.r’)

2.1 Une troisième stratégie (plus pour un flambeur...)

Il commence à être tard dans la soirée, il ne reste plus qu’un joueur autour de la table, le flambeur.
On note xB la fortune de la banque au début de la partie, et xF celle du flambeur. Par définition,
une partie sera finie lorsqu’il y aura banqueroute d’un des deux intéressés. Le flambeur adopte la
stratégie suivante, il joue toujours sur un numéro, de telle sorte que si il gagne, il remporte 36 fois
sa mise.

Faire un programme qui étant donné les fortunes initiales de la banque et du flambeur, et la mise
du flambeur à chaque tirage (on suppose que les mises sont toutes identiques) comptabilise les gains
du joueur et de la banque et s’arrête lorsque un des deux est ruiné.

Tester le programme sur différentes valeurs de la fortune du flambeur et de sa mise. Dans quelle
configuration conseillerez-vous au directeur du casino d’exclure le flambeur avant que la banque ne
soit ruinée ?

2.2 Le tricheur

Un croupier un peu malhonnète, décide d’installer une pédale de frein sur la roulette afin de pouvoir
influencer le hasard.
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Proposer un programme qui simule le tirage d’une roulette dont la probabilité d’obtenir le 22 est
de 1/9. Comment vérifier que le trucage est bien programmé ?

3 La roue de la fête foraine

On considère un jeu de fête foraine constitué d’une roue montée sur pivot décomposée en secteurs de
taille égale. Sur chaque secteur, on a écrit une lettre, le mot formé par la roue est ”BARBAPAPA”.
Une observation des lettres tirées par la roue fournit les données suivantes. La lettre B apparâıt 211
fois, la lettre A 426 fois, la lettre R 112 fois et la lettre P 251 fois. Le tirage vous semble-t-il uniforme
? Ecrire un algorithme simulant la roue.

4 Un autre exercice : dé et pièce

On jette un dé, puis autant de pièces de monnaie que le nombre obtenu sur le dé et on compte le
nombre X de piles obtenus.

• Modéliser ce problème à l’aide de variables aléatoires : on justifiera soigneusement les hy-
pothèses.

• Simuler plusieurs réalisation de la variable aléatoire X.

• Calculer la loi de X, sa moyenne et sa variance.

• Tracer sur le même graphique l’histogramme des fréquences de 1000 réalisations de X ainsi que
les probabilités théoriques correspondantes.
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